LA PROTECTION SOLAIRE,UNE SENSATION DE BIEN-ÊTRE

Combisol

1700

K

La cassette

solide

Store coffre de forme moderne et élégante
complètement fermé offrant une protection parfaite
de la toile et du mécanisme
r o b u s t e
c o n f o r t a b l e
e s t h é t i q u e

Le spécialiste de la protection solaire

COMBISOL 1700 K

La cassette solide

Support plafond

EN GENERAL

ACCESSOIRES

Support du bras

Articulation centrale

Profilés du caisson et des bras : Aluminium extrudé.
Supports de fixation : Aluminium extrudé, munis de trous.
Tube d’enroulement : Acier galvanisé Sendzimir, Ø 78 mm avec des
embouts en nylon.
Bras escamotables :
- Pièces d’articulation en aluminium coulé
- Longueurs standards :
1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,25 / 2,50 / 3,00 / 3,50 m.
Manoeuvre :
- Treuil avec tige amovible.
- Moteur “SLT”, qui assure la fermeture de la cassette, incorporé dans
le tube d’enroulement, interrupteur à appliquer ou à encastrer.
Possibilité d’automatismes et de sécurité.

CONSTRUCTION

Largeur max. : 7 m
Surface max. : 24,5 m²
Support barre de charge

EXECUTION
Les bannes solaires
fabriquées
sur
mesure, peuvent
être
fournies
époxées en différents tons RAL et
assorties
d’une
toile
acrylique,
avec ou sans lambrequin, de la collection
Dickson Constant. Une collection de toiles aux
multiples coloris et dessins. Sur demande, la
qualité imperméable.

Le caisson est constitué de
trois profils de recouvrement: le profil arrière,
l’auvent avec le support
de tiole et la barre de
charge. Les profils sont
reliés par des joues de
côté en aluminium et des
vis inox. Les profilés formant la cassette permettent une fermeture parfaite, la barre de charge est
pourvue d’une rainure
pour glisser le volant avec
jonc.
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Sous réserve de modifications techniques. Document non contractuel.

Incorporée dans un
caisson de protection à
façade arrondie rainurée, type cassette,
d’une largeur de 147
mm et d’une hauteur
de 209 mm. Banne
solaire entièrement préassemblée. Tous les éléments sont montés sur
le profil arrière. Les bras
escamotables avec supports fixes et inflexibles
sont pourvus de ressorts incorporés et d’un
double câble en acier
dans l’articulation qui
assurent une bonne
tension de la toile. La
barre de charge est
pourvue d’un joint d’étanchéité.

